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ment rendu ne'cessaire par I'approfondissement du sillon Lamar-Yellowstone. L'avantage pris par la riviere qui a d6tourne les eaux du lac s'expliquerait par la facility qu'elle a trouve1 a entailler lee rhyolites decomposers par les solf atares. Les couleurs 6clatantes et variees des parois du Grand Canyon sont precis&nent dues a cette decomposition. II est vrai qu'elles s'arretent vers 1'aval & quelque kilometres des chutes. D'autre part, si 1'approfondissement du sillon Lamar-Tellowstone assurait un avantage Evident au drainage vers le nord, il est difficile de comprendre pourquoi la capture n'a pas eu lieu plus tot et ne s'est produite qu'au moment ou se formait un lac, qui devait n6cessairement s'ecouler vers le sud par des seuils plus bas (le col de 1'Outlet Creek est & 60 m. au-dessous de la surface du plateau entail!6e par le Grand Canyon).
n semble que le changement de drainage soit en rapport avec les phenom&nes glaciaires et que I'hypothese du de"versement par suite de barrage vers le sud merite d'etre envisaged.
Les traces d'une vaste extension glaciaire abondent dans toute 1'Stendue du Pare. H est regrettable que I'Stude syst^matique n'en ait jamais 6te faite. Tous les bassins deprimes, meme les bassins a geysers, sont gorges de moraines, presentant parfois des formes topographiques tres nettes, qui permettent de croire que des lobes terminaux ont oecupe ces depressions. Les moraines sont relative-ment rares sur les plateaux, et il semble bien que tout ce qui etait au-dessous de 2600 m. n'a 6t6 recouvert par la glace que dans la mesure ou des glaciers formes sur les sommets plus Sieve's pouvaient y d6border. Les petits cirques qu'on observe sur le flanc nord de Flat Mountain indiquent une limite des neiges eternelles de 2500 m. environ. Les principaux centres de glaciation ont du etre: & 1 'ouest, les Gallatins, dont les moraines remplissent toute la haute valle'e de la Gardiner River et d6bordent jusqu'a Mammoth Hot Springs, for-mant de superbes vallums 6tag6s et en partie recouverts de travertins par les sources chaudes; les Absarokas, a 1'est et au nord, ont donne naissance au glacier le plus puissant qui descendait dans la vallee de la Tellowstone bien au delS, de Gardiner (dernieres moraines &, Chickory au sud de Livingston); au sud, enfin, les Red Mountains ont 6t6 couvertes de glaces, de meme que les grands plateaux de laves qui s'Stendent directement au sud du lac a. des altitudes de 2900 et 3050 m. (Two Ocean Plateau).
En dehors des Absarokas et des Gallatins, offrant quelques jolis cirques, et du sillon Lamar-Yellowstone, qui semble localement sur-

